
Note d’Information n° 6 

Novembre-Décembre 2012  

 

Calendrier des Manifestations de l’AIG  

 
• Samedi 1er au samedi 8 décembre 2012 : voyage au Brésil à Sao Paulo et Rio de Janeiro , orga-

nisé par l’Académie Brésilienne de la Gastronomie. 

 

• Vendredi 11 janvier 2013 à Paris : réunion du Conseil d’Administration 

• Dimanche 27 janvier 2013 à Paris : Dîner spécial « Tout Truffes » à l’Hôtel Le Bristol ;  Chef in-

vité : Dominique Gauthier, « Le Chat Botté », Hôtel Beau Rivage (Genève)  

• Lundi 28 janvier 2013 à Paris : Assemblée Générale annuelle à 9h 30 à l’Hôtel le Bristol, suivi 

d’un déjeuner préparé par Eric Fréchon, 3 étoiles Michelin 

• Mardi 29 janvier 2013 à Crissier (Suisse) : remise du Grand Prix Exceptionnel aux trois Chefs, 

Freddy Girardet, Philippe Rochat et Benoît Violier qui se sont succédé dans l’excellence depuis un 

demi-siècle au Restaurant « l’Hôtel de Ville ». 

Grâce au TGV le déplacement Paris Lausanne peut s’effectuer dans la journée : départ à 8h03 de 

Paris, Gare de Lyon avec retour à Paris à 22h02. 

Pour participer il suffit de demander au Siège le formulaire d’inscription.  

Que de nombreux membres de l’AIG entourent à cette occasion notre Président ! 

•  

 

VOYAGE DE L’AIG AU BRÉSIL :  
 

Un beau succès à mettre au crédit de l’Académie Brésilienne de la Gastronomie  
 

En attendant la parution dans la prochaine « Lettre » du compte rendu détaillé que feront de ce voyage Li-

ne Chaoui pour le texte et Carine Husni pour l’illustration, nous ne renonçons pas au plaisir de remercier 

chaleureusement l’Académie Brésilienne de la Gastronomie pour le séjour magnifique qu’elle a offert aux 

membres de l’Académie Internationale de la Gastronomie. 

Ces remerciements vont en premier lieu au Président Fernando 

Quartim Barbosa de Figueiredo et son épouse Maria Elena et en 

second lieu à Enio Pinto Miranda, tant pour le niveau gastrono-

mique que pour l’excellente organisation de ce voyage. 

 

Pas moins de treize repas ont fait l’objet d’une répétition. Ils fu-

rent proposés non seulement dans les deux villes visitées (Sao 

Paulo et Rio de Janeiro), mais encore dans des établissements de 

taille et de cadre différents et avec le souci de faire connaître les 

produits des terroirs brésiliens. 

Sur les dix chefs rencontrés, quel n’était pas notre étonnement de 

découvrir seulement quatre hommes pour six femmes, dont deux anciens mannequins et l’ancien chef de 

cuisine du Palais présidentiel. Quasiment tous sont venus en Europe pour acquérir les bases classiques. 

La France n’avait pas été oubliée puisque Claude Troisgros, fils de Pierre (3 étoiles de Roanne) et frère de 

Michel, a fait souche au Brésil, ce qui nous a permis de faire la connaissance de son fils Thomas, 31 ans, 

auquel il a confié les rènes de « l’Atelier Troisgros ».  

Sao Paulo:  vue de l’avenue Paulista, principale artère  



 

 

Georges Husni, Rafael Anson, Giovanni Ballarini, Jacques Mallard,  
Gérald Heim de Balsac, José Bento dos Santos, Olivier Maus  

 
et les Administrateurs de l’Académie Internationale de la Gastronomie 

 
Vous adressent leurs vœux chaleureux pour un  

JOYEUX NOËL 
 

Ils se réjouissent déjà de fêter en 2013 le  

XXXème Anniversaire de l’AIG 
 

Et de se retrouver en France du Mardi 4 au Lundi 10 Juin 2013  
pour une inoubliable découverte de l’Alsace, de la Champagne et de Paris. 

 

 

Parmi les temps forts citons le repas servi au  

célèbre restaurant « DOM » à Sao Paulo.   

Son Chef, Alex Atala, (photo ci-contre) avait 

préparé un repas comportant notamment une huî-

tre nature avec une purée de mangue au whisky 

et un fettucine de cœur de palmier au parmesan. 

Agé d’une quarantaine d’années il parle couram-

ment le français ayant effectué ses classes 

à……… Bruxelles, chez le Chef Bruneau.  

 

Chaque repas était accompagné exclusivement 

de vins brésiliens, blancs et rouges, produits au sud du pays par des Brésiliens d’origine allemande 

et italienne. 

 

 

 

A la délégation venue de l’étranger, soit 19 membres de dix 

Académies de l’AIG (Allemagne, Argentine, Belgique, Es-

pagne, France, Grande Bretagne, Italie, Liban, Portugal, Sy-

rie) s’étaient joints plus de la moitié des membres de l’Aca-

démie Brésilienne forte de 25 membres, créant ipso facto 

une atmosphère de grande convivialité, amplifiée par un dé-

jeuner au domicile de l’Académicien Fausto Penna Moreira 

et Madame ainsi que par la visite à Petropolis du domaine 

Laura Goes qui fit visiter son parc, ses bambous géants, ses 

grands arbres et nous fit découvrir son activité maraichère. 

De gauche à droite : Jacques Mallard,  Fausto Penna Moreira, Chef Bel Coelho,  

Gérald Heim de Balsac et Enio Pinto Miranda, Secrétaire Général de l’Académie 

Brésilienne 


